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FENÊTRE DE TOIT INCLINÉ 

La fenêtre de toit 
incliné Skylux
Ne laisse passer que l’air frais
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La lumière du jour  
est dans notre ADN
Fondée en 1954, Skylux était au départ active dans le commerce de gros de verre et de miroirs. 
Nous nous appelions alors AG.Plastics. Autant dire que la lumière du jour a toujours fait partie de 
notre ADN.

Nos premières coupoles et voûtes fi lantes ont été fabriquées il y a près de 50 ans. Des solutions 
intelligentes pour le marché industriel et résidentiel. À l’époque, nous rêvions déjà de permettre à 
tout un chacun de profi ter de la lumière du jour. Quoi de plus gratifi ant ? Elle procure de la joie et 
préserve la santé.

Aujourd’hui, nos solutions sont synonymes de qualité, d’innovation et de durabilité dans toute 
l’Europe et il en est de même pour notre nouvelle gamme de fenêtres de toit pour toitures en pente.

Notre expertise : la meilleure des fondations
Skylux a récemment repris la PME limbourgeoise Nordag, une entreprise qui connaît un vif succès 
depuis des années grâce à une fenêtre de toit aux avantages uniques par rapport aux modèles 
classiques pour toitures en pente.  

Avec cette reprise, nous combinons les années de savoir-faire d’un pionnier local à l’expertise de 
Skylux, acteur européen de premier plan. Nous produirons et commercialiserons désormais cette 
fenêtre de toit unique à une plus grande échelle. Un plus pour vous aussi, en tant que client ! 
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Une fenêtre de toit Skylux :  
la qualité d’abord  
Comme beaucoup, vous avez opté pour une fenêtre de toit inclinable classique et vous êtes fi nalement déçus par ses 
nombreux inconvénients ?

Imaginez une fenêtre de toit qui ne présenterait que des avantages.

Une fenêtre de toit …

… que vous pouvez ouvrir complètement 
sans être envahi par les insectes  

… impossible à ouvrir et à franchir par vos 
enfants 

… simple à nettoyer côté extérieur sans se 
tordre dans tous les sens

… avec un bas de vitre extérieur sur lequel 
ni la saleté ni la mousse ne s’accumulent

… qui dure une éternité

… qui ventile jour après jour, laisse passer 
l’air frais, mais garde tout le reste 
dehors.

Bref, une fenêtre de toit que vous pouvez 
laissez ouverte toute l’année. 

C’est possible avec la fenêtre de toit Skylux : 
une invention belge unique au monde.
Son secret ? Un système et design unique au monde. Tirez un trait sur les insectes et tous les autres inconvénients 
d’une fenêtre de toit classique. Profi tez des avantages de Skylux.
Notre fenêtre de toit est aussi idéal pour vos rénovations. Besoin de nouvelles fenêtres de toit, mais pas envie 
de gros travaux ? Les modèles Skylux, disponibles dans toutes les dimensions standard, assurent un placement 
rapide, sans couper ni casser votre toit.

Dites adieu à votre ancienne fenêtre de toit et   
bonjour à votre nouvelle fenêtre Skylux !  
Découvrez la suite ou regardez la vidéo sur  www.mafenetredetoitskylux.be pour plus      
d’informations: Nous parions que 30 secondes suffi  ront à vous convaincre !
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Une fenêtre de toit incliné classique La fenêtre de toit incliné innovante Skylux 

 Moustiquaire  Laisse passer les insectes.  Garde les insectes à l’extérieur.

 Pluie, poussière, 
pollen, feuilles 

Est la porte ouverte à la pluie, la     
poussière, le pollen, les feuilles, etc. 

Bloque tout grâce à la moustiquaire à 
l’extérieur.

 Nettoyage 
Est difficile à nettoyer à cause du      
système de rotation. 

Est simple à nettoyer grâce à l’effet de 
lucarne.

 Sécurité pour les 
       enfants et anti- 
       effraction

S’ouvre par le bas, ce qui est             
dangereux pour les enfants et en       
termes d’effraction.


Est toujours verrouillée, même en position 
basculante.

 Accumulation de                                              
saletés 

Permet l’accumulation de saletés sur le 
côté extérieur de la fenêtre. 

Empêche l’accumulation de saletés grâce au 
débordement continu de la vitre.

 Résistance à l’humidité 
Présente un risque de condensation 
dans les pièces humides.  Convient aussi pour la salle de bain. 

Une fenêtre de toit Skylux   
pourquoi est-elle si différente ?

Un moment charnière dans l’histoire des fenêtres         
de toit 
Alors qu’une fenêtre inclinable classique tourne autour de son axe, une fenêtre de toit incliné fonctionne avec des 
positions basculantes, comme une fenêtre verticale.  

Un système unique ! La charnière révolutionnaire permet de tourner la fenêtre de toit d’un seul mouvement, jusqu’à ce 
que le côté extérieur se retrouve à l’intérieur, parfaitement à la verticale. Autrement dit, un effet de lucarne. Le comble 
de la simplicité pour nettoyer.
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RAISONS
d’opter pour 
Skylux sans 
hésiter

8
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Les moustiques sont  
bien mieux dehors

1

Notre moustiquaire se trouve à l’extérieur et empêche les insectes d’entrer, même si vous faites basculer la fenêtre 
vers l’intérieur pour ventilation. Trop simple pour être vrai ? Comme souvent, il suffi  sait d’y penser. Ce système est 
unique au monde.

La diff érence avec les fenêtres de toit classiques 
• Pour peu qu’une moustiquaire soit présente, elle se trouve à l’intérieur. Les insectes peuvent donc entrer  

lorsque vous ouvrez la fenêtre. Au moment où vous remontez la moustiquaire, ils se trouvent déjà à l’intérieur.

• Les feuilles, la pluie et la poussière entrent lorsque la fenêtre est ouverte.

• La moustiquaire n’est généralement pas incluse dans le prix. Un coût supplémentaire non négligeable.

• La moustiquaire manuelle (écran en 
toile) repousse les insectes. 

• Elle est comprise dans le prix.

• Vous pouvez également combiner avec 
un pare-soleil (dans ce cas la toile est 
plus foncée).

• La moustiquaire repousse aussi les 
feuilles, la pluie, la poussière, etc.

• Mieux encore : la toile de la moustiquaire 
est anti allergique et retient même le 
pollen.

• Démontage facile de l’intérieur.

Une 
moustiquaire 
extraordinaire
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Ouvrez la fenêtre  
et laissez vos enfants jouer

2

La diff érence avec les fenêtres de 
toit classiques
Vous avez probablement déjà remarqué que lorsque vous ouvrez une fenêtre 
de toit inclinable classique, une grande ouverture apparaît en dessous. 

Une véritable invitation à sortir pour vos enfants et à entrer pour les voleurs. 
Or comme le dit le dicton : « mieux vaut prévenir que guérir ».

Ne laissez 
aucune 
opportunité 
aux voleurs
La serrure de sécurité anti-         
eff raction, certifi ée SKG, est 
suffi  samment protégée contre 
les eff ractions:

• verrouillage 4 points en         
position fermée et ventilation 
(à partir d’une largeur de 94 
cm)

• verrouillage 3 points pour 
les diff érentes positions 
d’aération (plus petites 
largeurs) 

• résistance aux rafales de vent

  

La fenêtre de toit incliné Skylux est dotée d’une sécurité enfant en position basculante. Elle verrouille la fenêtre 
avant qu’elle tourne entièrement. Elle est en outre équipée de série de poignées homologuées Veilig Wonen®  
(habitation en toute sécurité) pour une sécurité sans faille. 
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Simple à nettoyer3
Vous pouvez facilement faire pivoter votre fenêtre de toit Skylux jusqu’à ce que l’extérieur se retrouve à l’intérieur, parfaitement 
à la verticale. Cet effet lucarne vous réserve un avantage important : vous pouvez nettoyer l’extérieur de votre fenêtre de toit en 
toute simplicité. Le nettoyage devient (presque) un plaisir grâce à ce système de charnière unique.  

  

Mieux encore : vous 
devez moins nettoyer ! 

Fini l’accumulation 
de saleté à l’extérieur 
grâce au débordement 
continu sur la fenêtre 

de toit Skylux. La 
pluie et la poussière                    

s’écoulent parfaitement. 

La différence avec les fenêtres de toit 
classiques

Sur une fenêtre de toit inclinable classique, la vitre se pose sur un profil à            
l’extérieur. Les saletés s’entassent et créent un risque de formation de mousse.
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Une fenêtre de toit  
inusable

Haute isolation et excellentes    
valeurs acoustiques

4

5

Les fenêtres de toit Skylux sont réalisées avec des profi ls extérieurs en 
aluminium qui n’entrent pas en contact avec le bois. Une innovation 
supplémentaire est la liaison entre l’aluminium et le bois, assurée par 
des séparateurs en PVC. Les fenêtres de toit sont ainsi inusables, même 
dans des conditions météo extrêmes.

Chaleur extrême, froid, bruit ... Imaginez-vous le bonheur 
de ne pas ressentir tous ces éléments dérangeants à     
l’intérieur de votre maison. 

La qualité et la fi nition exceptionnelles du vitrage à haut 
rendement de Skylux off rent ces avantages.

Nos fenêtres de toit sont dotées d’une liaison thermique 
alu-bois avec séparateurs en matière synthétique. De quoi 
résister même aux conditions météo extrêmes.

La diff érence avec les fenêtres de 
toit classiques 
• Sur la plupart des fenêtres de toit classiques,                        

le cadre extérieur et le bois se touchent. Ce qui génère 
des frottements, de l’usure et de la condensation sur              
l’aluminium et le bois.

Autre avantage : nos fenêtres de toit sont 
traitées conformément au label Qualicoat. 
Quant à notre bois, il est certifi é FSC.

Info technique
Valeur d’isolation : 1,0 W/m2K 
grâce aux séparateurs thermiques 
améliorés Warm-Edge.

Valeur acoustique : 37 Db
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Profi tez d’un design 
élégant          

6

Le design harmonieux et les fi xations extérieures invisibles témoignent d’un style magnifi que. 

L’eff et lucarne est d’une élégance sans pareille, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Aucune autre fenêtre de toit au monde n’off re une telle vue. Et, grâce à la position 
lucarne à la verticale de la fenêtre, vous bénéfi ciez d’une plus grande surface au sol.
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Profi ls en aluminium extrudé

• Épaisseur de ±1,8 mm, revêtement poudré en RAL 7021 structuré (label Qualicoat).

• Résistants aux UV et à la grêle.

Liaison thermique alu-bois

La menuiserie extérieure en aluminium n’entre pas en contact avec la fi nition
intérieure en bois. Ce qui permet une meilleure isolation et réduit le bruit de 
contact. Mais ce n’est pas tout ! Plus aucune fi xation extérieure n’est visible.                                                                
Cette technique évite le pourrissement du bois à cause de la condensation.

Profi ls de 
fenêtre en bois

• Bois de mélèze durable : bois de 
quartier lamellé de 1er choix.  

• Traitement hydrofuge et anti-
fongique par imprégnation.

• Couche de fond et de fi nition sans 
entretien de qualité supérieure en 
RAL 9010.

• Conviennent parfaitement pour 
les lieux humides comme les 
salles de bain.

Une solution durable, aussi
dans les salles de bain

7

Quelques aspects techniques qui font 
toute la diff érence:
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Une solution durable, aussi 
dans les salles de bain

Conseil d’installation
Faites effectuer ces travaux 
par un installateur Skylux 
agréé : la meilleure garantie 
d’un travail professionnel. Nos 
installateurs sont parfaitement 
formés et travaillent proprement 
et rapidement. 

www.mafenetredetoitskylux.be 

Trouvez le spécialiste Skylux                                             
de votre région sur 

Dimensions
Notre gamme de fenêtres de toit Skylux est disponible dans toutes les dimensions standard : 

78 x 98

78 x 118

78 x 140

94 x 118

94 x 140

114 x 98

114 x 118

134 x 98

134 x 140

Votre ancienne fenêtre de toit  
remplacée en un tour de main

8

Pas envie de poussière et de saletés lors du remplacement de vos fenêtres ?
Vous avez frappé à la bonne porte. Nos fenêtres de toit Skylux sont disponibles dans toutes les dimensions de 
fenêtres de toit classiques. Vous pouvez donc facilement remplacer vos anciennes fenêtres en laissant votre 
toit intact. Nul besoin de casser et pas de poussière ni de désordre dans la maison ! Un véritable plaisir.
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Accessoires
• Moustiquaire manuelle et pare-soleil

Elle retient non seulement les moustiques et les autres 
insectes, mais aussi la chaleur du soleil. Son pare-soleil 
retient la chaleur avant même qu’elle n’atteigne la 
surface du verre. Vous gardez les températures fraîches 
à l’intérieur. 

Plus qu’une fenêtre de toit grâce à la 
moustiquaire manuelle comprise

Contrairement à la plupart des autres fenêtres de toit classiques, la moustiquaire fait partie de           
l’équipement standard de Skylux. Logique : c’est un élément essentiel.

• Store occultant 
Le store occultant manuel situé à l’intérieur de la fenêtre 
se prête à merveille aux chambres. 6 couleurs standards 
en stock.

• Vitrage adapté (voir possibilités dans le tarif)
• Raccordements

• Fenêtre de toit basculante avec charnière révolutionnaire 
en dessous : la principale différence par rapport à une 
fenêtre de toit inclinable classique, qui tourne autour de 
son axe en son centre.

• Anti effraction, confortable et facile d’entretien.

• Positions basculantes : 1 position entrouverte                             
et 2 positions d’aération.

• Toutes les positions basculantes peuvent                                   
être bloquées.

•                                               

Fenêtre de toit incliné SKY10 : 
la fenêtre de toit basculante 
révolutionnaire
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Référence : fenêtre de toit basculante SKY10
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• Fenêtre de toit basculante au style authentique
avec vitrage vertical au milieu.

• Finition intérieure en chêne massif, idéale pour 
une maison ou un bâtiment au design traditionnel.

• Poignée élégante en haut de la fenêtre.

• Profi ls extrêmement durables grâce au traitement 
hydrofuge et antifongique contre le bleuissement, 
la mérule et les insectes. Finition avec un vernis à 
2 composants.  

Fenêtre de toit basculante au style authentique
avec vitrage vertical au milieu.

en chêne massif, idéale pour 
une maison ou un bâtiment au design traditionnel.

Poignée élégante en haut de la fenêtre.

Profi ls extrêmement durables grâce au traitement 
hydrofuge et antifongique contre le bleuissement, 
la mérule et les insectes. Finition avec un vernis à 

Accessoires
• Moustiquaire, store occultant ... Et bien plus 

encore. Discutez-en avec votre installateur 
Skylux.

Fenêtre de toit incliné
Rustique SKY20 : la fenêtre de 
toit basculante authentique
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Référence : fenêtre de toit basculante SKY20
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Tarifs
Dimensions disponibles (largeur x hauteur)  78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x98 114x118 134x98 134x140**

Prix brut pour fenêtre de toit incliné SKY10 
1.  SKY10 avec moustiquaire (standard) 1008 1069 1125 1174 1236 1162 1244 1249 1390
2. SKY10 avec toile combi (retient les moustiques et la chaleur) 1095 1163 1225 1279 1348 1267 1357 1362 1522
3. SKY10 avec moustiquaire et store occultant 1118 1188 1252 1308 1380 1298 1393 1412 1566
4. SKY10 avec toile combi et store occultant 1205 1282 1352 1413 1492 1403 1506 1525 1698

Prix brut pour fenêtre de toit incliné rustique SKY20
1. SKY20 (fenêtre) 1269 1344 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
2. SKY20 avec moustiquaire 1362 1446 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
3. SKY20 avec toile combi (retient les moustiques et la chaleur) 1449 1540 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
4. SKY20 avec moustiquaire et store occultant 1472 1565 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
5. SKY20 avec toile combi et store occultant 1559 1659 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

Prix brut pour Raccordements (doit être commandé)
Raccordements - toiture en tuiles (sous-bavette et gouttière extensible inclus) 157 157 157 172 172 180 180 190 190
Raccordements - toiture en ardoise 189 190 191 206 207 216 218 228 230

Options

1. Accessoires
Moustiquaire 93 102 113 117 122 111 119 125 139

Toile combi (retient les moustiques et la chaleur) 180 196 213 222 234 216 232 238 271

Store occultant (choix de 6 couleurs standard)
 gris foncé                 blanc
 anthracite                crème
 gris clair                    beige

110 119 127 134 144 136 149 163 176

Autres couleurs ou types d’occultation (filtrage de lumière, plissé, lamelles verticales) 
sont disponibles sur demande avec un délai de livraison de 3 semaines.

Manivelle de commande réglable pour fenêtres innacessibles 43 43 43 43 43 43 43 43 43

2. Supplément vitrage
* supplément pour vitrage - isolation acoustique 38dB 28 34 41 43 52 44 55 54 80

   supplément pour vitrage -  supersolant - valeur Ug de 0,7 W/m²K sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

* supplément pour vitrage - retient la chaleur - (vitrage trempé 6 mm) - retient la chaleur 41 45 50 54 65 56 65 64 87

   supplément pour répartition en aluminium sur le vitrage à l’extérieur 19 19 19 19 19 19 19 19 19

   supplément pour répartition en aluminium et en bois sur le vitrage à l’intérieur et à l’extérieur 38 38 38 38 38 38 38 38 38

3. Couleurs RAL alternatives pour le châssis intérieur*
supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - pour 1 fenêtre de toit (prix par pièce) 186 186 186 186 186 186 186 186 186

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 2 fenêtres de toit (prix par pièce) 158 158 158 158 158 158 158 158 158

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 3 fenêtres de toit (prix par pièce) 110 110 110 110 110 110 110 110 110

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 4 fenêtres de toit (prix par pièce) 71 71 71 71 71 71 71 71 71

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 5 fenêtres de toit ou plus (prix par pièce) 54 54 54 54 54 54 54 54 54

* Délai de livraison : 6 semaines
** Pente de toit de minimum 45°
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Dimensions disponibles (largeur x hauteur)  78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x98 114x118 134x98 134x140**

Prix brut pour fenêtre de toit incliné SKY10 
1.  SKY10 avec moustiquaire (standard) 1008 1069 1125 1174 1236 1162 1244 1249 1390
2. SKY10 avec toile combi (retient les moustiques et la chaleur) 1095 1163 1225 1279 1348 1267 1357 1362 1522
3. SKY10 avec moustiquaire et store occultant 1118 1188 1252 1308 1380 1298 1393 1412 1566
4. SKY10 avec toile combi et store occultant 1205 1282 1352 1413 1492 1403 1506 1525 1698

Prix brut pour fenêtre de toit incliné rustique SKY20
1. SKY20 (fenêtre) 1269 1344 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
2. SKY20 avec moustiquaire 1362 1446 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
3. SKY20 avec toile combi (retient les moustiques et la chaleur) 1449 1540 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
4. SKY20 avec moustiquaire et store occultant 1472 1565 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
5. SKY20 avec toile combi et store occultant 1559 1659 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

Prix brut pour Raccordements (doit être commandé)
Raccordements - toiture en tuiles (sous-bavette et gouttière extensible inclus) 157 157 157 172 172 180 180 190 190
Raccordements - toiture en ardoise 189 190 191 206 207 216 218 228 230

Options

1. Accessoires
Moustiquaire 93 102 113 117 122 111 119 125 139

Toile combi (retient les moustiques et la chaleur) 180 196 213 222 234 216 232 238 271

Store occultant (choix de 6 couleurs standard)
 gris foncé                 blanc
 anthracite                crème
 gris clair                    beige

110 119 127 134 144 136 149 163 176

Autres couleurs ou types d’occultation (filtrage de lumière, plissé, lamelles verticales) 
sont disponibles sur demande avec un délai de livraison de 3 semaines.

Manivelle de commande réglable pour fenêtres innacessibles 43 43 43 43 43 43 43 43 43

2. Supplément vitrage
* supplément pour vitrage - isolation acoustique 38dB 28 34 41 43 52 44 55 54 80

   supplément pour vitrage -  supersolant - valeur Ug de 0,7 W/m²K sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

* supplément pour vitrage - retient la chaleur - (vitrage trempé 6 mm) - retient la chaleur 41 45 50 54 65 56 65 64 87

   supplément pour répartition en aluminium sur le vitrage à l’extérieur 19 19 19 19 19 19 19 19 19

   supplément pour répartition en aluminium et en bois sur le vitrage à l’intérieur et à l’extérieur 38 38 38 38 38 38 38 38 38

3. Couleurs RAL alternatives pour le châssis intérieur*
supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - pour 1 fenêtre de toit (prix par pièce) 186 186 186 186 186 186 186 186 186

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 2 fenêtres de toit (prix par pièce) 158 158 158 158 158 158 158 158 158

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 3 fenêtres de toit (prix par pièce) 110 110 110 110 110 110 110 110 110

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 4 fenêtres de toit (prix par pièce) 71 71 71 71 71 71 71 71 71

supplément pour couleur RAL au choix pour châssis intérieur - à partir de 5 fenêtres de toit ou plus (prix par pièce) 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Tous les prix sont hors TVA et montage.

Contactez nos  poseurs premium pour une installation correcte de votre fenêtre de toit.
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Avez-vous des questions ?
Regardez notre vidéo sur                                                 
www.mafenetredetoitskylux.be
pour plus d’informations et profi tez de l’air frais     
dans votre maison tout au long de l’année.

Faites appel à un artisan qualifié 
pour la pose de votre fenêtre de toit.
Même si les fenêtres de toit Skylux s’installent de manière relativement simple, 
n’effectuez pas ce travail vous-même. Confiez ce montage à un artisan qualifié 
pour une installation parfaite.

Contactez votre poseur ou envoyez un mail à trouvezuninstallateur@skylux.be
et vous recevrez rapidement les coordonnées d’un poseur dans votre région.

Besoin de plus d’informations ?
Appelez nous +32 (0)56 20 00 00 ou envoyez-nous un mail info@skylux.be
Découvrez tous nos produits sur www.skylux.be

  

          PPOOLLYYNNIIUUMM  
                        LLaa  lluummiièèrree  ppoouurr  vvooss  pprroojjeettss  

Polynium11@gmail.com 
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